
 

Quelques paroles de la Sainte Vierge à l’Ile Bouchard :  
 

Dites aux petits enfants de prier pour la France. 

Elle en a grand besoin… 
 

Je suis votre maman du Ciel. 
 

Je donnerai du 

bonheur dans les 

familles. 
 

Chantez le 

« Je vous salue 

Marie ». 
 

Je vous 

demande de prier 

beaucoup pour les pécheurs. 

 
 

Pour un pèlerinage paroissial, l’argent ne doit pas être un obstacle. En cas 
de difficulté financière, voir l’un des prêtres de la paroisse, merci.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inscription ………… adulte(s) individuel, ………… couple, ………... 

jeune(s) ou étudiant(s), ………... enfant(s) (2-12 ans). Soit :  ............ € 
 

 Location de draps (5€/pers.) : nombre de personnes : ……… Soit : ........ € 
 

 Pour ceux qui peuvent aider d’avantage il est possible de verser une partici-
pation de solidarité pour les jeunes, les familles, et les personnes en difficulté. 
Versement de solidarité   .......... €. 
 

(Chèques à l’ordre de « Paroisse Saint Louis – Sacré Cœur ») 
 

Remarques particulière, souhait de chambre partagée avec un autre pèlerin,… :  
 

 ........................................................................................................................................  

Paroisse Lorient Centre  
Saint Louis – Sacré Cœur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je mettrai du bonheur  

dans les familles » 

 
Avec l’Oratoire de St Philippe Néri en formation de Lorient  



Ce prix couvre la pension complète, le 
voyage, les visites, et l’assurance. 

Pour permettre un prix accessible aux 
familles et aux personnes en difficultés 
financières, merci à ceux qui en ont la 
possibilité pour leur participation de soutien. 

Quoi ? Pourquoi ? 
Un pèlerinage est toujours une chance pour l’âme chrétienne et 

pour une communauté paroissiale. A la fois comme une démarche 
personnelle pour remercier et demander toutes les grâces nécessaires, et 
comme une dimension communautaire pour fonder notre unité dans une 
démarche spirituelle et fraternelle. Après ND de Béhuart près d’Angers, l’un 
des plus anciens sanctuaires de France, nous rejoindrons l’Ile Bouchard.  

 

Le 8 décembre 1947, trois enfants voient la Vierge Marie. Dans les 
apparitions qui suivront, ils apprendront l’importance de la prière, 
notamment pour la France et pour le bonheur des familles. “Le message est 
tellement simple qu’il nous paraîtrait sans importance si nous n’avions pas 
la notion de la force terrible de la prière, ce pouvoir mystérieux et 
inépuisable capable de soulever des montagnes.” Graham Greene. 

 

 

 
 

Prix :  
Adulte : 90 € - Couple 160 € 
Jeunes et étudiants : 50 € 
Enfant 2-12 ans : 30 € 
Enfant 0-2 ans : gratuit 
(supplément location de  
draps : 5€) 
 

Programme : 
 Vendredi 5 :  
8h  Départ en car de l’église du Sacré Cœur du Moustoir. 
11h30 Accueil par le Recteur du Sanctuaire de Béhuard. Visite et Messe. 
  Pique-nique dans la salle des Pèlerins (sorti des sacs). 
15h30 Départ pour L’Ile Bouchard 
18h  Accueil et installation au Château de Chezelles 
18h40 Vêpres puis dîner 
  Veillée présentation du message des apparitions de l’Ile Bouchard 
 

 Samedi 6 :  
Matin Découverte du Sanctuaire de l’Ile Bouchard et messe.  

Déjeuner à Chezelles  
Après-midi visite de la cave troglodyte de Panzoult, dégustation. 
20 h  Arrivée à Lorient 
 

 

Prévoir un pique-nique pour le vendredi midi + ses draps ou sac de 
couchage (ou possibilité de location de draps sur place) 

 

Réunion d’information préparatoire : 
vendredi 29 octobre à 18h30 au Cercle saint Louis. 

 
Inscription : bulletin ci-dessous à retourner au presbytère avant le 20 octobre 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription au pèlerinage paroissial des 5-6 nov. 2021 à l’Ile Bouchard 

 
Prénom et NOM :  ..........................................................................................  
 

Adresse :  ........................................................................................................  
 

N° de téléphone :  ..........................................................................................  
 

Adresse mail :  ................................................................................................  
 

Prénoms et âges des participants de la famille :  ..........................................  
 

 ........................................................................................................................  
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